
PROTOCOLE  DE  
SÉCURITÉ



PRÉSENTATION

Le MEGA+MIGS 2019 s’engage à offrir à tous ses visiteurs un environnement sûr
et accueillant basé sur le protocole de sécurité et sur le code de conduite
disponible ici.

Tout article se rapprochant d’une arme aux yeux de la direction du MEGA+MIGS
2019 devra se faire examiner au comptoir de vérification des armes. Les armes de
cosplay acceptées au MEGA+MIGS 2019 seront munies d’une étiquette
d’identification et pourront être apportées dans les salles de l’événement. Toute
arme interdite en vertu du règlement du MEGA+MIGS doit demeurer au comptoir
de vérification des armes ou être apportée immédiatement hors de l’enceinte du
MEGA+MIGS. Aucune arme prohibée (illégale) ne sera tolérée sur les lieux de
l’événement.

Les décisions du maître d’armes ou de son délégué sont définitives et seront
strictement exécutées pour assurer un environnement sécuritaire pour tous les
visiteurs.

Les conséquences suivantes peuvent s’appliquer à toute personne qui 
enfreint le règlement et sont même cumulatives :

• La confiscation de l’arme ou de l’article sans récupération possible;

• L’expulsion de l’événement sans remboursement possible;

• Le recours aux forces de l’ordre;

• Diverses autres mesures jugées appropriées par la direction du MEGA+MIGS. 
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La sécurité de nos visiteurs, nos exposants et du personnel est une priorité pour le
MEGA+MIGS. Par conséquent, nous nous assurerons que les personnes chargées
de la sécurité assurent le respect du code de conduite notamment en ce qui a
trait au harcèlement et au protocole de sécurité. Nous travaillerons donc en
collaboration avec une firme de sécurité privée pour l’événement, la sécurité du
Port de Montréal ainsi que les autorités municipales, provinciales. Les mesures
d’urgence en lien avec les incendies sont prises en charge par le Port de Montréal.

AFIN DE PERMETTRE LE BON DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT, VOICI UNE
LISTE NON-EXHAUSTIVE DES MESURES EN PLACE :

• Des agents de sécurité et des bénévoles seront disponibles sur place à tout
moment pour assister les visiteurs, les exposants et le personnel ;

• Tous les participants devront porter leur badge de façon visible ;

• Le contrôle des sacs, les détecteurs de métaux ainsi que le comptoir de
vérification des armes auront lieu aux entrées du site.

LES VISITEURS, EXPOSANTS ET LE PERSONNEL PRÉSENT LORS DE
L’ÉVÉNEMENT SONT TENUS DE :

• Garder leurs biens personnels sur eux en tout temps et de ne pas les laisser
sans surveillance;

• Signaler tous comportements ou toutes conversations inhabituels ou suspects
au personnel responsable sur place;

• Demeurer patient et courtois lors des contrôles de sécurité, suivre en tout
temps les instructions du personnel de l’exposition et de la sécurité;

• Posséder en tout temps une pièce d’identité avec photo valide.

PRÉSENTATION
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RÈGLEMENTS  - MEGA+MIGS

1. DROGUES

Les substances illégales ne seront pas tolérées à MEGA+MIGS. Si vous êtes
surpris en train d'acheter, de consommer ou de vendre des drogues illégales
pendant que vous êtes à l'exposition, des mesures correctives seront prises. Si
vous êtes sous l'influence de la drogue et que vous interférez d'une manière ou
d'une autre avec les autres participants et leur capacité à profiter de
MEGA+MIGS, nous nous réservons le droit de vous escorter hors des lieux et
d’en aviser les autorités.

2. VOL

Le vol ne sera pas toléré à MEGA+MIGS. Si vous êtes pris en train de voler
directement d'une autre personne ou de prendre des objets dans des zones
privées ou publiques de MEGA+MIGS qui ne sont pas expressément indiqués
comme étant gratuites, des mesures correctives seront prises.

3. VIOLENCE

La violence ne sera pas tolérée à MEGA+MIGS. MEGA+MIGS adhère à la ferme
conviction que toute personne a droit à des attentes en matière de santé et de
sécurité et prendra les mesures nécessaires pour répondre à ces attentes. La
violation de ces attentes de sécurité par la violence ou les menaces de violence
perpétrées contre une autre personne est explicitement interdite et entraînera
l'expulsion et des réparations.
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CONTRÔLE DES ARMES 

ARME

Tout objet considéré comme étant une arme par le Code criminel ou par le maître
des armes de MEGA+MIGS ou son délégué.

MAÎTRE DES ARMES

Représentant de MEGA+MIGS responsable d’appliquer la Politique de MEGA+MIGS
concernant les armes, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne
désignée. La décision du maître des armes ou de son délégué est définitive.

ARME PROHIBÉE OU ILLÉGALE

Une arme prohibée est une arme qui n’est pas permise sur les lieux de
l’événement. Une arme illégale est une arme que l’on ne peut posséder, exhiber ou
vendre au Canada. Ces armes illégales ou prohibées sont interdites à MEGA+MIGS
et doivent être immédiatement apportées hors de l’enceinte de l’événement.
MEGA+MIGS se réserve le droit d’avertir les forces de l’ordre.

ARME INTERDITE

Arme non prohibée (légale) examinée par le maître des armes ou son délégué qui
ne peut être apportée à l’événement. Il se peut qu’une arme légale soit refusée au
MEGA+MIGS (une épée en métal, par exemple). Les armes interdites doivent
demeurer au comptoir de vérification des armes ou être immédiatement
apportées hors de l’enceinte de l’événement.

(Définition)
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CONTRÔLE DES ARMES 

ARME ACCEPTÉE

Arme examinée par le maître des armes ou son délégué et qui peut être apportée
à l’événement. Une petite étiquette d’identification sera apposée à l’arme pour
indiquer qu’elle est permise.

COMPTOIR DE VÉRIFICATION DES ARMES

Zone (il peut y en avoir plus d’une) où tout objet considéré comme étant une arme
fait l’objet d’une inspection par le personnel de MEGA+MIGS, qui déterminera si
elle est prohibée, interdite ou acceptée.

(Définition)
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EXEMPLES 
ARMES  PROHIBÉES OU ILLÉGALES

Toute arme illégale à l’extérieur de l’événement l’est aussi dans le cadre de
l’événement et est donc interdite à MEGA+MIGS. Voici quelques exemples (cette
liste n’est pas exhaustive) :

• tous types d’armes à feu;

• le Bali-song (couteau papillon) ou tout couteau à lame automatique ou à pointe
tombante;

• le coup de poing américain, ou le coup de poing américain muni d’un couteau
ou de lames;

• le bracelet à pointes;

• le morgenstern (étoile du matin) et le fléau d’armes;

• les couteaux ou lames de moins de 30 cm de longueur dissimulées dans des
objets normalement inoffensifs;

• l’arbalète à main;

• le nunchaku, le tonfa, le shuriken ou toute autre arme d’arts martiaux prohibée
(les répliques en mousse sont permises);

• toute arme destinée au maintien de l’ordre comme les bâtons, les pistolets
électriques ou les matraques;

• les flèches, les boulons et les autres projectiles utilisés avec des arcs, des
arbalètes ou des lance-pierres;

** Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour consulter les règlements de l’Agence des services frontaliers du
Canada et de Justice Canada concernant les armes prohibées :

http://laws–lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS–98–462/TexteComplet.html

**remarque : même si certains types de cannes-épées, de parapluies-épées et d’armes similaires ne sont pas
prohibés au Canada, TOUS ces objets sont interdits au MEGA+MIGS.
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EXEMPLES 
ARMES  INTERDITES

La liste ci-dessous présente des exemples d’armes interdites. MEGA+MIGS se
réserve le droit de déterminer l’admissibilité de tout article ou de toute arme.

ARMES À PROJECTILE

• Les pistolets à air comprimé, les carabines ou autres dispositifs similaires.

• Les fusils à plomb, les armes à balles BB ou dispositifs similaires.

• Les platines à silex, armes à chargement par la bouche ou dispositifs similaires
(étant considérées comme étant des « armes à feu » en vertu de la loi).

• Tous types d’armes à feu désactivées.

• Les répliques d’armes à feu faites de métal, de résine, de plastique ou de
caoutchouc solide.

• Les imitations proches sont tolérées si elles sont faites d’un matériau
acceptable et qu’elles n’ont pas de décharge réelle comme une vraie réplique
(un mousquet sans système de mise à feu fonctionnel ou un pistolet sans
barillet creux, par exemple).

• Tout accessoire, toute arme ou tout article apte à tirer un projectile ou une
charge de poudre de quelconque nature.

• Toutes les autres armes à projectile doivent être munies d’un dispositif de
sécurité orange en tout temps dans l’enceinte de l’événement, mais on peut le
retirer pour des photos ou des concours à condition de le remettre en place
avant de recommencer à circuler dans les allées.

• Les fusils à eau sont permis ainsi que les pistolets à fléchettes en mousse, mais
on ne doit y charger de fléchettes en aucun temps.
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EXEMPLES 
ARMES  INTERDITES

ARMES À PROJECTILE (suite)

• Les arcs, les arbalètes (à l’exception des arbalètes à main qui sont des armes
illégales) et les lance-pierres sont acceptés seulement si leur corde a été
retirée ou s’ils sont munis d’une corde légère, d’un fil ou autre filament peu
résistant qui ne leur permet pas de lancer de projectiles.

• Tous les projectiles utilisés avec les arcs, les arbalètes et les lance-pierres, par
exemple les flèches et les carreaux, sont interdits.

ÉPÉES, LAMES, COUTEAUX ET AUTRES ARMES BLANCHES

• Les répliques d’armes en plastique solide (polypropylène) et objets similaires.

• Les cannes-épées, les parapluies-épées et objets similaires.

• Les épées et couteaux en métal et toute arme d’arts martiaux réelle.

• Les armes de métal achetées à l’événement sont soumises aux règles
énoncées dans la section Circonstances spéciales ci-dessous.

• Les chaînes de métal et objets similaires.

• Les épées faisant partie d’un costume sont acceptées si elles y sont liées de
manière à ne pouvoir être retirées.

• Les objets contondants (faits de bois, de plastique ou de métal) tels que les
bâtons de baseball, de criquet et de hockey.

• Les couteaux papillon.

(suite)
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BOUCLIERS ET ARMURES

• Les boucliers en bois, en plastique et en métal sont interdits s’ils possèdent des
bords en métal tranchants, des pointes en métal, en bois ou en plastique solide
ou autres protubérances, et toute autre particularité ou caractéristique jugée
inacceptable.

• Les armures sont interdites si elles possèdent des bords en métal tranchants,
des pointes en métal, en bois ou en plastique solide ou autres protubérances, et
toute autre particularité ou caractéristique jugée inacceptable.

SABRES LASER

• Les sabres laser sont permis s’ils sont exempts de verre.

DISPOSITIFS ROULANTS, MOTORISÉS ET REBONDISSANTS

• Les planches à roulettes, les patins à roues allignées, les patins à roulettes, les
monocycles, les bicyclettes, les planches gyroscopiques, les trottinettes et
accessoires similaires.

• Les tiges à ressort, les chaussures à ressort, les chaussures rebondissantes, les
chaussures de Kangoo Jump et accessoires similaires.

RESTRICTIONS CONCERNANT LE POIDS, LA FORME ET LA
COMPOSITION DES ACCESSOIRES

• Tout objet au bout pointu, au contour effilé, au poids excessif ou ayant toute
autre caractéristique jugée dangereuse pour les autres personnes présentes à
MEGA+MIGS est interdit.
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RESTRICTIONS CONCERNANT LE POIDS, LA FORME ET LA 
COMPOSITION DES ACCESSOIRES  (suite)

• Il n’y a pas de poids limite pour les objets, mais la direction du MEGA+MIGS se 
réserve le droit d’interdire les articles lourds au cas par cas.

LASERS

• Les pointeurs laser sont strictement interdits au MEGA+MIGS. Si un accessoire 
ou une arme comporte un pointeur laser, ce dernier doit être désactivé (par le 
retrait des piles, par exemple).

ARTICLES RESTREINTS

• Veuillez noter que les armes et les articles ci-dessous peuvent être vendus à 
l’événement, mais ne peuvent être présentés à la vue des visiteurs. Si vous 
souhaitez vendre ces articles, nous vous recommandons d’imprimer une 
brochure montrant des images de ceux-ci pour que les clients puissent voir ce 
que vous avez en stock :

• Peignes papillon ou articles similaires;

• Décapsuleurs papillon.
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PROCÉDURE

La direction du MEGA+MIGS se réserve le droit d’exiger que tout objet qui entre
dans l’enceinte de l’événement ou que l’on trouve n’importe où sur les lieux de
l’événement soit remis au personnel du MEGA+MIGS pour qu’il détermine si l’objet
est accepté.

Tout article qui se rapproche d’une arme aux yeux de la direction du MEGA+MIGS
devra se faire examiner au comptoir de vérification des armes (ou se faire
examiner sur place par le maître des armes ou son délégué s’ils sont en circulation
dans l’enceinte de l’événement). Les armes déjà munies d’une étiquette peuvent
être renvoyées au comptoir de vérification des armes pour faire valider cette
étiquette. Le personnel du MEGA+MIGS est autorisé à apporter lui-même l’arme au
comptoir de vérification des armes.

Le maître des armes du MEGA+MIGS ou son délégué examinera l’arme pour
déterminer si elle est acceptable.

Les armes acceptées seront munies d’une petite étiquette d’identification
apposée à un endroit choisi par le maître des armes ou son délégué. L’étiquette
doit demeurer sur l’arme pour la durée de l’événement. Toute contrefaçon, toute
altération ou tout retrait de l’étiquette pendant la tenue de l’événement peut
entraîner l’interdiction de l’arme et donc l’expulsion de la personne.

Les armes interdites doivent être laissées au comptoir de vérification des armes
ou retirées de l’enceinte de l’événement.
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PROCÉDURE

Les armes prohibées doivent être immédiatement retirées de l’enceinte de
l’événement. Elles ne peuvent être laissées au comptoir de vérification des armes.
Le MEGA+MIGS se réserve le droit d’avertir les forces de l’ordre.

Les armes illégales doivent être signalées aux forces de l’ordre si elles sont
aperçues.

Ne sera toléré aucun comportement d’une personne brandissant une arme qui
met ainsi la sécurité d’une personne ou d’un bien en péril. En font partie les
activités jugées inappropriées par la direction du MEGA+MIGS telles que les jeux
brutaux et les simulations de combat.

Les armes interdites laissées au comptoir de vérification des armes seront
rendues à leurs propriétaires au moment de leur départ.

Toute personne qui ne respecte pas les règles ci-dessus verra son arme
confisquée sans récupération possible.

Il incombe à la personne concernée de récupérer toute arme conservée au
comptoir de vérification des armes à son départ. Toute arme ou tout accessoire
laissé auprès du maître des armes après la fermeture du comptoir le dimanche
devient la propriété du MEGA+MIGS.
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POUR  MEGA + MIGS
Ressources disponibles pendant l’événement

RESSOURCES

GUILLAUME LEROY
Responsable sécurité
No À venir
intervention@megamigs.com

VIKY GOUPIL 
Équipe de production
No à venir
v@kalikoprod.com

URGENCE DU PORT
24/24h et 7/7 jours
514-283-6911

SERVICES  D’URGENCE  DE  MONTRÉAL

SERVICES D’URGENCE
Appel urgent
tel : 911

POLICE LOCALE
Appel non-urgent
514-280-2222

CHUM
Hopital
514-890-8000

TAXI
COOP : 514-725-9885
Diamond : 514-273-6331

BUREAU DE LA 
PRÉVENTION INCENDIE
514-280-3680
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